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1116 Av du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Tél : 05 58 44 64 40

www.auto6440.fr

MONT DE MARSAN

Innover autrement. (1) Exemple pour un Nouveau Nissan JUKE Visia 1.6L 94 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 599 €(4) puis 48 loyers de 199 €. Restitution du véhicule chez votre Concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en 
état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par Diac - RCS Bobigny 702 002 221. Modèle présenté : Nouveau Nissan JUKE Tekna DIG-T 115 avec option peinture métallisée et Pack extérieur Creative Line, en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, 
premier loyer de 2 385 €(4) puis 48 loyers de 341 €. (2) Exemple pour un Nouveau Nissan QASHQAI Visia DIG-T 115 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 1 980 €(4) puis 48 loyers de 289 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI Tekna DIG-
T 115 Gamme 2015 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre, en Location Longue Durée sur 49 mois, 40 000 km maximum, premier loyer de 2 655 €(4) puis 48 loyers de 388 €. (3) Exemple pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Visia dCi 130 neuf en Location Longue Durée sur 49 mois, 
60 000 km maximum, premier loyer de 2 240 €(4) puis 48 loyers de 369 €. Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 BVM 2WD avec option peinture métallisée en Location Longue Durée sur 49 mois, 60 000 km maximum, premier loyer de 2 840 €(4) puis 48 loyers de 503 €. (4) 
Premier loyer pris en charge par votre Concessionnaire NISSAN. Offres réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres offres, valables jusqu’au 30/04/2015 chez les Concessionnaires NISSAN participants. (5) Limitées à 100 000 km. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € 
RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2, rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

Nouveau Nissan JUKE : Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,0 - 7,4. Émissions CO2 (g/km) : 104 - 169.
Nouveau Nissan QASHQAI : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions de CO2 (g/km) : 99 - 138.
Nouveau Nissan X-TRAIL : Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 4,9 - 5,3. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 139.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan-offres.fr

(5)

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

 NOUvEAU 
 NISSAN JUKE

à pARTIR dE

 199 €/MoIS(1)

SANS AppORT
SANS CONdITION
SANS AppORT(4)

SANS CONdITION

 NOUvEAU 
 NISSAN QASHQAI

à pARTIR dE

 289 €/MoIS(2)

SANS AppORT
SANS CONdITION
SANS AppORT(4)

SANS CONdITION

 NOUvEAU 
 NISSAN X-TRAIL

à pARTIR dE

 369 €/MoIS(3)

SANS AppORT(4)

SANS CONdITION

LES CRoSSoVERS NISSAN.  
VOUS ALLEZ LES AIMER SANS CONDITION.

abonnez-vous à la version numérique du M2M sur www.montdemarsan.fr >>> 1er mercredi du mois c’est marché à la 

brocante marché St-roch -  6/05 et 3/06 - 8h/18h >>> Cérémonie de la Déportation : 26 avril - Monument aux Morts - 10h
Télex
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“écouter, débattre, expliquer”

Il y a un an, vous renouveliez largement votre confiance à 
l’équipe municipale renouvelée que j’ai l’honneur de diriger 
à la Mairie de Mont de Marsan. Notre projet en continuité de 
celui développé depuis 2008 s’appuie sur trois axes forts : 
toujours améliorer les services à la population, renforcer 
les liens sociétaux et le “vivre ensemble” et poursuivre la 
transformation de la ville. 

Comme je vous l’annonçais il y a un an, les décisions 
prises par le Gouvernement au lendemain des élections 
municipales (une baisse de 12.5 milliards d’euros des 
dotations aux collectivités locales) auront des conséquences 
importantes pour toutes les communes.

Je reste convaincue néanmoins que nous n’avons pas le 
droit de baisser les bras et de stopper tous les projets. Parce 
qu’une telle politique ne ferait qu’aggraver encore la situation 
de l’emploi dans notre Pays et sur notre territoire, mais aussi 
parce que nous nous engagerions sur la pente de la perte 
d’attractivité puis du déclin économique de notre ville.

Ces réflexions et ces projets, ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre, j’aimerais les partager avec vous lors de “bilans 
d’étapes” qui se dérouleront d’ici l’été dans les quartiers de 
Mont de Marsan. De façon très libre, comme nous l’avons 
fait à plusieurs reprises lors de notre premier mandat, nous 
viendrons à votre rencontre avec les élus de la municipalité 
pour échanger avec vous et répondre à vos interrogations.
Pour moi, le vrai sens de l’action publique est dans cette 
proximité et ce dialogue. Je vous espère nombreux à ces 
rencontres.

Dans les semaines qui viennent, nous aurons également 
l’occasion de nous voir lors des nombreux événements 
festifs ou culturels montois, mais aussi pour l’inauguration 
de réalisations importantes comme l’aménagement de la 
gare, la transformation du quartier du Peyrouat, ou diverses 
opérations de voirie dans les quartiers.

Il fera toujours bon vivre à Mont de Marsan grâce à vous 
tous ! 

Bilan d’étape
Madame le Maire, Geneviève Darrieussecq 

et l’équipe municipale vous donnent rendez-vous pour 
échanger autour des réalisations et des projets à venir.

Mardi 2 juin / 19h
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

Place du Général Leclerc

jeudi 4 juin / 19h
Château de Nahuques
Avenue de Villeneuve

lundi 8 juin / 19h
Maison des associations de Saint Jean d’août

22-24 boulevard de Candau

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

90x133_bilandetape.pdf   4   15/04/2015   15:45
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actuactu

atelier Maternité Future Maman : 27 avril - cpaM - 18h >>> place au vélo : 16 mai - information sur les aménagements et la réglementation - pl. St-roch - 9h/12h >>> Club cœur & santé : aider les cardiaques à poursuivre une activité physique régulière / 05 58 75 79 

23 - 06 52 61 60 77 >>> Le plumaçon : newsletter taurine - madeleine@montdemarsan.fr  >>> Vide poussette : 1er mai -  ch. de nahuques - 9h/17h / organisé par jumeaux et plus / inscr. : 06 18 02 74 47 >>> acheter des timbres fiscaux électroniques : timbres.impots.gouv.fruuu
Télex uuu

C
omme le dit un proverbe 
brésilien : les eaux passées ne 
font plus tourner les moulins ! 
Une nouvelle association 

distincte de celle des Cumbancheros, 
même si ceux-ci restent impliqués 
au sein de son administration, a été 
créée pour pérenniser un festival qui 
veut prôner et défendre les valeurs 
profondes du bien vivre ensemble et 
qui veut présenter la culture brésilienne 
dans toute sa richesse et sa diversité. 
Dans son immensité également, tout 
autant qu’à travers sa musique, ses 
danses, sa gastronomie, son artisanat, 
ses arts, son cinéma, son savoir-faire..
Au programme de la journée : marchés 
brésilien et artisanal, stages de zumba, 

choro et percussions, présence des 
Cumbancheros et de batucadas, 
démonstration de capoeira, concerts et 
spectacles, bal brésilien DJ… Un Moun 
do Brasil spécial “criancas” (enfants) 
avec : des structures gonflables, des 
ateliers dessins, une chasse aux trésors, 
du maquillage artistique, un atelier 
“fabrique ta percussion”, un atelier 
bracelet brésilien. Le centre-ville ne 
sera pas oublié et des déambulations 
de batucadas auront lieu. 

6  Festival Moun do Brasil
samedi 23 mai, parc Jean-Rameau

www.moundobrasil.fr 
www.facebook.com/moundobrasil 

Comme chaque année, une 
multitude de spectacles annoncés 
dans les cafés et restaurants, mais 

aussi sur les scènes “officielles” que ce 
soient l’espace François-Mitterrand, la 
bodega de la mairie, l’esplanade du 
Midou, le caféMusic’ et le Café cantante. 
à cela s’ajoute deux expositions au 
Musée Despiau-Wlérick. La Médiathèque 
sera également au rendez-vous avec une 
sélection de courts-métrages choisie par 
l’Institut andalou de Séville en partenariat 

avec le Conseil général des Landes, 
et proposera également le concert du 
groupe “Azulenca” le samedi 11 juillet.
Moment très attendu, la soirée de clôture 
du festival se déroulera avec Juana 
Amaya, Mercedes de Cordoba, Rafael de 
Carmen et le chanteur José de la Tomasa.

6  Mardi 28 avril, ouverture de la billetterie 
des stages
6  Mardi 5 mai, ouverture de la billetterie 
des spectacles

arteflamenco.landes.org

Le Brésil de retour 
au parc Jean Rameau

Du 6 au 11 juillet

Quand arte Flamenco 
prend place

( Jeunesse  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Les actus du BIJ

né en 2010 sous l’égide des cumbancheros pour fêter leur 40ème 
anniversaire, le festival Moun do Brasil n’aura était absent qu’un 
an. le temps d’une journée, une nouvelle association transforme de 
nouveau le parc jean rameau en village brésilien. 

Des rues aux couleurs de l’espagne, des danses, du chant, pour sa 27éme 

édition, le festival arte Flamenco promet de belles émotions avec en 
ouverture le 6 juillet, Maria pagés et son nouveau ballet “Yo carmen”.

u Mercredi 13 mai
Cérémonie citoyenne 
pour la classe des 18 ans
la Mairie et la préfecture convient les 
jeunes de 18 ans pour leur remettre leur 
carte d’électeur ou le livret du citoyen 
français et européen en les sensibilisant 
sur les droits et devoirs que leur ouvre 
leur nouvelle majorité. 

Salle du Conseil municipal, fin de journée, 

horaire sur m2j.montdemarsan.fr

u Mercredi 20 mai
Festival des lycéens montois 
arts urbains et vivants 
“Prête-moi ta rue”
À partir de 14h, devant le parvis de la Mairie, 
un mini-festival inter-lycées, sur le thème 
des arts vivants de la rue est organisé. porté 
par les différents établissements montois, 
le Bij est partenaire de cette initiative 
dont l’objectif est de permettre aux jeunes 
d’exprimer leurs talents dans les domaines 
de la danse, jonglage, BMX flat, graff...

 p Le forum des jobs d’été 
rencontre son public
Pour son retour sous les Halles, le Forum des jobs d’été a pour 
la seconde année, de nouveau rencontré son public : 950 jeunes 
sont passés dans les différents stands, 750 offres d’emplois ont été 
proposées et 25 partenaires avaient répondu présents.
Les employeurs privés et publics présents proposaient des postes 
dans les différents secteurs d’activités présents localement.
L’équipe du BIJ a également pu apporter des réponses à l’ensemble 
des questions relevant du champ de l’emploi saisonnier : atelier CV, 
lettre de motivation, réglementation, travail à l’étranger, mobilité/
transports et logement.
À renouveler !

à l’essai chez votre concessionnaire

mitsubishi asX

Consommations mixtes gamme (L/100 km) : de 4,8 à 5,8. Émissions CO2 (g/km) : de 125 à 

153. Garantie et assistance : limitées à 5 ans / 100 000 km, au 1er des 2 termes échus, selon 

conditions générales de vente.  M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 

000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

votre réparateur agrée 
mitsubishi mont de marsan
1116 av du maréchal juin -

40000 mont de marsan 
05 58 45 77 00

votre concession
mitsubishi anglet

zone de maignon - route de pitoys
64600 anglet
05 59 42 55 55

www.auto6440.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE AQUITAINE
POUTET & ASSOCIÈS

• ACHETER • MAISONS
• VENDRE VOTRE BIEN • APPARTEMENTS
• LOUER • LOCAUX COMMERCIAUX
• GESTION LOCATIVE - ASSURANCES
• SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

1, Place St-Roch 
Mont-de-Marsan

05 58 75 29 93

www.agence-aquitaine.fr
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Séance du 11 février 2015
u Convention de partenariat entre la 

Direction Départementale des Finances 

Publiques (DDFIP) des Landes et la Ville pour 

le traitement des valeurs cadastrales locatives

u Don de 300 euros par le Comité de 

Mont de Marsan du souvenir Français pour la 

réfection de la tombe des frères Darbins

u Adhésion de la Ville à l’association 

“Acteurs Publics Contre les Emprunts 

Toxiques”

u Conventions relatives à l’installation et 

au raccordement des sirènes étatiques au 

Système d’Alerte et d’Information des 
Populations (SAIP)

u Convention d’adhésion au service 

“Plan Communal de Sauvegarde” du 

Centre de Gestion des Landes relative au 

schéma départemental défibrillateurs et aux 

exercices PCS et adhésion à un groupement 

de commandes pour la fourniture de 

défibrillateurs

u Charte d’engagement du programme 

départemental visant l’amélioration des 
pratiques du désherbage
u Campagne de ravalement de façades - 

Attribution de subventions

u Cession de l’immeuble Destieu afin de 

créer 3 grands logements en T4 sur les étages 

et une brasserie-pub au rez-de-chaussée. Les 

façades et les structures du bâtiment seront 

gardées intactes afin de préserver l’architecture 

typique de ce bâtiment de la Place Pancaut

u Attribution des bourses à l’École de 
Musique et de Danse pour l’année scolaire 

2014/2015

u Désignation de M. Didier Godin en tant 

que membre de la commission extra-taurine 

municipale

Séance du 8 avril 2015
u Quartier Nord Peyrouat : intégration des 

dernières évolutions en vue de la clôture et de 

la finalisation de la convention ANRU

u Convention d’occupation du domaine 
public - Stade Guy Boniface - Création d’un 

bâtiment pour accueillir la billetterie du Stade 

Montois Rugby

u Fixation des taux d’imposition des 
taxes locales : taxe d’habitation (20.82 %) - 

taxe foncier bâti (20.63 %) - taxe foncier non 

bâti (35.81 %)

u Tableau des subventions à verser aux 

associations - exercice budgétaire 2015

u Convention avec les associations 
recevant plus de 23 000 euros de subvention 

(fonctionnement et mise à disposition de 

personnels) : AMAC, Amicale des fêtes et 

quartiers, Orchestre Montois, COSS, Étoile 

Sportive Montoise

u Politique de la Ville : Rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) sur l’évaluation du transfert 

de la compétence / transfert de personnels de 

la Ville au Marsan Agglomération

u Mutualisation de la Direction Générale 

des Services entre la Ville et le Marsan 

Agglomération

u Construction d’un bassin des eaux 
issues de la géothermie sur la commune 

de Mazerolles – GMM2 : achats de terrains et 

approbation de défrichement

u Mise en place du protocole de défense 
et de promotion de la Culture taurine. 

Convention de partenariat entre la Ville et 

l’Union des Villes Taurines de France

le prochain conSeil municipal
24 juin 2015 à 19h

Retrouvez l’ensemble des projets débattus et 
la version audio des Conseils municipaux 

sur www.montdemarsan.fr

Les décisions du Conseil municipal

C’est voté ! 

actu > Madeleine 2015actu

 Mise en relation entre parents et baby-sitters (faciliter les gardes d’enfant occasionnelles ou régulières) Bij : 05 58 03 82 63 ou m2j.montdemarsan.fr >>> L’armée de l’air recrute : plus de 50 métiers au choix pour les 17-30 ans - rens.: 0810 715 715 

- Ba118 (10h/12h et 14h/16h) >>> Foire de printemps : 7 et 9 mai, centre-ville  / par les Forces vives du Marsan / www. ucam40.fr >>> Marché des arènes - tous les mardis >>> commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 / Monument aux morts >uuu
Télex uuu

depuis 1967depuis 1967
depuis 1967

Agence Bidart
FABRICANT

Menuiserie aluminium

LAND’ALU

Neuf
& Rénovation

Portes - Fenêtres
Vérandas
Portails
Volets roulants

401, rue de la Ferme du Conte - MONT DE MARSAN
Tél. 05 58 06 23 02  -  www.landalu.com - E-mail : landalu@hotmail.fr

 p Sensations fortes garanties !
Comme en 2010, 2011 et 2012 les arènes du Plumaçon accueillent 
de nouveau le spectaculaire Festival Art & Courage. Pour cette 26ème 
édition, nouvelle version en nocturne, vous découvrirez les meilleurs 
écarteurs et sauteurs du moment qui défieront dans l’arène vaches 
sans corde, novillos puis toros en liberté (pas de mise à mort). 
Des animations gratuites autour des traditions gasconnes seront 
proposées sur l’esplanade des arènes à partir de 15h à l’attention 
des grands comme des petits. La FDSEA et les jeunes agriculteurs 
vous attendront à partir de 19h sous le boulodrome pour déguster 
deux menus autour du bœuf et du canard.
Une journée représentative d’une alliance réussie entre tradition et 
modernité au cœur de notre Gascogne.

 
26e Festival Art & Courage

Samedi 6 juin à 21h30 / Arènes du Plumaçon
Billetterie en ligne sur courselandaise.org

Réservations et informations pour le spectacle et le repas : 
FFCL - 05 58 46 50 89

H
ervé Di Rosa est un peintre français 
contemporain, qui fut avec François Boisrond, 
Rémi Blanchard et Robert Combas l’un des 
principaux artisans du mouvement français de 
la “Figuration libre“, renouveau de la peinture 

dans les années 1980. C’est une peinture décomplexée 
empruntant souvent à la BD, au rock et au graffiti. Il est le 
co-fondateur avec Bernard Belluc du Musée International 
des Arts Modestes (MIAM) à Sète en 2000.
Depuis 1981, son oeuvre a fait l’objet de plus de 200 
expositions personnelles et est présente dans d’importantes 
collections publiques et privées en Europe et en Amérique. Il 
vit actuellement à Lisbonne, au Portugal.
Grand voyageur, amoureux des autres cultures, Hervé Di 
Rosa visite le monde et s’inspire tour à tour des villes dans 
lesquelles il s’installe. L’affiche Madeleine 2015 est donc 
naturellement inspirée de son travail artistique, mais aussi de 
la culture portugaise, puisqu’il vit actuellement à Lisbonne.

L’artiste Hervé Di Rosa signe l’affiche*
l’affiche des Fêtes de la Madeleine a été confiée au peintre de dimension internationale Hervé 
Di rosa. Même s’il n’est pas de culture taurine, il a pour autant un attachement particulier à 
la ville de Mont de Marsan et un attachement au Sud en général.

ZooM sur… la réduCtion de l’éClairage PubliC
cf page 11, actu des Conseils de quartier

Hervé di rosa 
et Mont de Marsan

“ La dernière fois que j’ai mis 
les pieds dans les arènes de 
Mont de Marsan, j’avais 17 
ans, les cheveux bleus, un 

blouson noir, une bande de 
copains équivoques, et venait 
de Sète en train pour assister 
au “Mont de Marsan Punk 

festival”. Mémorable moment 
dans ma vie d’adolescent 
qui allait avoir une grande 

importance dans ma peinture.”

Hervé di rosa et l’aFFiCHe de la Madeleine*
“ pour moi, la corrida ne peut être ni un sujet ni un thème, elle est un art en soi, 
qui ne souffre aucune reproduction (…).
pour Mont de Marsan, dont je connais la réputation de place sérieuse et festive à 
la fois, j’ai imaginé une foule joyeuse de renés, cyclopes fétiches qui vivent dans 
mes peintures depuis plus de trente ans. Mes personnages ne sont heureux que 
quand ils sont nombreux, soit ils font la fête ensemble soit ils pleurent dans la 
solitude et disparaissent ! (…) 
j’ai utilisé dans cette affiche le bleu sous influence des azulejos portugais que je 
réalise en ce moment à lisbonne et le cercle de l’arène qui concentre l’énergie de 
la foule. pour moi c’est une foule bienveillante mais exigeante et passionnée, pour 
qui la fête est aussi sacrée que les toros.”

* Présentée au dos de ce journal

10 sPeCtaCles taurins 
Pour la Madeleine 2015
u Mardi 21 juillet, 21h30
Concours landais de la Madeleine

u Mercredi 22 juillet, 18h
6 toros de garcigrande
Diego urdiales / Miguel Ángel perera / 
alejandro talavante

u Jeudi 23 juillet, 11h
novillada non piquée

u Jeudi 23 juillet, 18h
6 toros de Juan pedro Domecq
juan josé padilla / josé MarÍa Manzanares / 
thomas Dufau

u Vendredi 24 juillet,18h
6 toros de Victoriano del Rio
Mano a mano / enrique ponce / ivàn Fandiño

u Vendredi 24 juillet, 22h
Corrida portugaise

u samedi 25 juillet, 11h
novillada piquée

u samedi 25 juillet, 18h
6 toros de Cebada gago
rafaelillo / javier castaño / Manuel pérez Mota

u Dimanche 26 juillet
Journée Victorino Martín
course de vaches sans corde, 10h30
corrida, 18h : 6 toros de Victorino Martín
antonio Ferrera / el cid / alberto aguilar
Présentation détaillée par la Commission 
Taurine sur fetesmadeleine.fr

Abonnez-vouS !
Régie des fêtes / 05 58 75 39 08
479 avenue du Maréchal Foch
vente en ligne 
à partir du 1er juin sur fetesmadeleine.fr

vente Au guichet
6  A partir du 22 juin
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 p Quartier Sadi-Carnot :
la requalification est en route
Deux réunions publiques de concertation et de présentation du 
projet de requalification de l’avenue Sadi-Carnot vont prochainement 
avoir lieu. Le Marsan agglomération, chargé du dossier, a 
lancé fin 2014 un concours d’architectes pour la requalification 
de l’avenue Sadi-Carnot et de la place Saint-Roch. C’est le 
Cabinet Samazuzu, basé à Biarritz, qui a séduit le jury avec son 
projet. Plusieurs scénarii possibles sont donc actuellement à l’étude, 
avant la présentation au public montois de celui retenu. Une étude 
de trafic dans l’hyper-centre a été menée début avril afin d’étudier les 
habitudes des usagers. Au total, un an de travaux sera nécessaire. 
Comme à l’accoutumée, les travaux s’arrêteront pendant les fêtes de 
fin d’année, avant de reprendre en janvier, pour un livraison attendue 
début juillet, avant de fêter Sainte-Madeleine !

actu > grands projets

la première tranche de travaux concernant 
la réfection des réseaux humides (eaux 
potables, assainissement), la création d’une 
chaussée drainante et la première couche 
d’aplanissement du terrain en cailloux, 
terminée au printemps 2014, a pu laisser 
place au chantier de construction des 51 
logements programmés dans le projet de 
relogement du gouillardet. 

Sur une emprise totale de terrain de 
25 770 m2, ce nouveau quartier accueillera 
début juillet les locataires de l’opH40 
installés précedemment au lieu-dit du 
camp du rond. avant cela, la Ville de Mont 
de Marsan, propriétaire des terrains, doit 
redémarrer les travaux de voirie (structure 
de chaussée, trottoirs) et le travail sur les 
réseaux secs (eDF, télécom, éclairage public).

avec un nouvel axe passant principal, un 
nouvel équipement phare qu’est le pôle 
éducatif (crèche calin-caline et bibliothèque 
le Marque-pages réunis), et de nouveaux 
aménagements urbains, le Quartier du 
peyrouat a pris forme peu à peu. la réception 
des travaux a eu lieu en mars dernier, avec 
la livraison préalable des routes, trottoirs, 
marquages au sol, signalisation horizontale 
et verticale, la pose de containers enterrés 
dans le quartier, l’aménagement des 3 
parvis : celui de la chapelle, du bassin de 
rétention des eaux (devant l’entrée du parc 
lacaze) et de la place Valy (derrière le pôle 
éducatif). partout le même aménagement : 
du béton désactivé au sol, des bancs autour 
des arbres et des arbustes et arbres plantés 
le long des voies.

gouillardet, le lotissement va bientôt 
ouvrir ses portes aux locataires

Le Quartier nord continue son évolution

le projet de déménagement des habitants du “camp du rond“ vers 
le lieu-dit gouillardet, au nord du quartier du peyrouat, va bientôt 
aboutir, après deux ans de travaux.

initié en 2010 dans le cadre du projet de rénovation des quartiers dits prioritaires 
piloté par l’anru (agence nationale de rénovation urbaine), le nouveau Quartier 
nord a été repensé et réaménagé dans sa totalité.

actu > travaux

 Journées de la Fondation pour la recherche médicale - du 1er au 7 juin - journees.frm.org >>> Fêtes du quartier de St-Médard : 5 au 8 juin >>> alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéo, tabac… : consultations consommateurs - www.drogues-info-service.fr ou au 0800 23 13 13

>>> agir contre la menace terroriste : www.stop-djihadisme.gouv.fr / site lancé par le gouvernement (comprendre, agir, décrypter et se mobiliser) / 0 800 00 56 96 >>> tout savoir sur le compte personnel de formation (ancien DiF) : www.moncompteformation.gouv.fruuu
Télex uuu

*Tarif applicable
sur un contrôle

obligatoire complet
sauf GPL.

Automobile Club
Contrôle Technique

Votre contrôle

technique à

57€*

SAINT PIERRE DU MONT
71, av. du corps Franc Pommies
Route de Bayonne
05 58 75 03 24
Rendez-vous en ligne sur www.autoclub40.fr

Réfection de l’avenue 
du Colonel Couilleau

ce chantier porté par le Marsan agglomération a pour objectif de 
refaire la voirie et l’emprise de l’avenue au sol. 5 mois de travaux 
sont prévus.

LES MEILLEURS PRIX TOUT COMPRIS

60

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS
461, allée Lagace  -  SAINT-AVIT
✆ 05 58 05 53 40

la (re)ConstruCtion
Continue
4 dossiers par ailleurs, sont en cours pour 
la construction des futurs bâtiments qui 
donneront le profil final du quartier.

u Une résidence séniors
les parcelles longeant le bassin de rétention 
des eaux, près du parc lacaze vont voir la 
construction d’une résidence séniors. les 
procédures d’acquisition sont en cours, s’en 
suivra le dépôt du permis de construire.

u Des maisons individuelles à la location
l’organisme Sni a récemment déposé son 
permis de construire pour la parcelle se situant 
derrière la salle georges Brassens pour 24 
maisons individuelles en location.
u Un lotissement communal
les procédures sont en cours pour choisir 
le promoteur de ses maisons individuelles 
destinées à l’acquisition à taux modéré. 
Situées derrière le quartier de la passerelle 
vers l’avenue gaston Dupouy, ces parcelles 
individuelles seront de 300m2 chacune.
u Des logements Clairsienne
ils seront situés en face du futur lotissement 
communal, avant le quartier du gouillardet et 
seront composés de 20 logements en location 
et autant en acquisition.

Une nouvelle étape de la reconstruction du quartier est en cours. 
Les immeubles de l’OpH des Landes, situés avenue du peyrouat 
sortent de terre pour faire face au parc Lacaze.

Rue Henri Duparc

     Que devient le terrain du rond ?
la plus grande partie du terrain a été vendue en 2007 par la Ville à la Ba118. la seconde 
tranche du boulevard nord passera également sur ce terrain après le relogement des 
habitants.

L
es 10 mètres actuels 
d’emprise au sol de l’avenue 
vont être divisés en plusieurs 
sections : un trottoir large de 
2 mètres, une piste cyclable 

multidirectionnelle, des emplacements 
pour des stationnements, des 
plantations d’arbustes le long de la 
voie et séparant la voie automobile 
de la voie cyclable. La rénovation 
des réseaux est aboutie, excepté 
celui des eaux pluviales. Les poteaux 
électriques seront remplacés par de 
jolis candélabres. Enfin, des containers 

enterrés seront installés au croisement 
de l’avenue et de la rue Gilbert Loubès 
et au croisement avec la rue Hélène 
Boucher. Les containers individuels 
seront de fait supprimés.
Le passage de l’avenue en sens unique 
(de l’avenue du Colonel Rozanoff vers 
la rue de Nonères) modifie par ailleurs 
le tracé-retour de la ligne B du Tma, 
dont les deux arrêts sont déplacés dans 
les rues perpendiculaires.

6 Une ré-ouverture de l’avenue 
est prévue en septembre 2015.

    en breF : les travaux de voirie
C’est fait !
u rue Henri Duparc
u rue cahoussehourgues
u rue ulysse pallu
u rue des jardins
u rue du général lasserre

à venir 
u rue Marcel Sambat
u rue Vincent tamon
u avenue du Marsan
u avenue Burgalat
u avenue des couturelles
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 p Aire de jeu de Jean Rameau 

La nouvelle aire de jeux du parc Jean Rameau accueille les plus 
jeunes avec ses 8 nouveaux jeux mais aussi les plus grands avec 4 
appareils de fitness. Venez nombreux à l’inauguration officielle de 
ce  nouvel équipement pendant la Fête des jardins, dimanche 26 
avril à 11h.

actu > la vie des quartiers actu > la vie des quartiers

 

 Semaine nationale de prévention du diabète : 6 au 13 juin - www.contrelediabete.fr >>> Familles à energie positive : pour agir ensemble contre le  réchauffement  climatique - aquitaine.familles-a-energie-positive.fr>>> Hommage aux Morts pour la France en 

Indochine - rond-point d’indochine (rte de Bayonne) / 8 juin >>> Découverte du petit patrimoine landais : 7 juin / dans le cadre de la Fête du vélo par l’association place au vélo >>> Les horaires d’ouverture des centres des finances ont changé : retrouvez-les sur www.impots.gouv.fruuu
Télex uuu

Centre-ville
Bertrand tortigue (élu référent), 
claude taillet (élue suppléante), 
Frédérico Da costa (président), 
jacqueline Montélimard (suppléante), 
claudine Delvallée, Éric etchamendy, 
jean-Michel Verhennemen, 
Maryte chamonard, patrick lesmes, 
pierre Broulhet, christine chaudagne, 
arnaud alibert, Élodie De almeida
adresse mail : 
quartier.centreville@montdemarsan.fr

HiPPodroMe
chantal Davidson (élue référente), 
jean-Marie Batby (élu suppléant), 
Daniel lataste (président), 
Bernard Duboscq (suppléant), 
albertine amusan, gislaine Boutier pantall, 
pascal Darricarrère, rené couture
adresse mail : 
quartier.hippodrome@montdemarsan.fr

arènes/tuCo/Harbaux/
rigole/Pouy
jeanine lamaison (élue référente), 
Bruno rouffiat (élu suppléant), 
jean louis Mège (président), 
ghislaine Desplas (suppléante), 
Mohamed Fakir, christelle taris Vasseur, 
laëtitia pita, robert Marty, alain godin, 
jamal el Hachem, Frédéric constantin, 
Bernard Ducousso, esther Berdot Mair, 
nadira Marhoum, guy ladevèze
adresse mail : 
quartier.arenes@montdemarsan.fr

arènes/tuCo/Harbaux/
rigole/Pouy
jeanine lamaison (élue référente), 
Bruno rouffiat (élu suppléant), 
jean-louis Mège (président), 
ghislaine Desplas (suppléante), 
Mohamed Fakir, christelle taris Vasseur, 
laëtitia pita, robert Marty, alain godin, 
jamal el Hachem, Frédéric constantin, 
Bernard Ducousso, esther Berdot Mair, 
nadira Marhoum, guy ladevèze
adresse mail : 
quartier.arenes@montdemarsan.fr

saint Jean d’août
Marie-christine Bourdieu (élue référente), 
jean-paul gantier (élu suppléant), 
jean-claude priam (président), 
Michel le Bourhis (suppléant), 
Marie-christine arthaud, patrice larrosa, 
evelyne tartas, jeanine Véret, 
France prenat, pierre Merlet Bonnan, 
alain pitiot, annick Bourreau, Michel ayral, 
nanou Bancon, isabelle linotte
adresse mail : 
quartier.saintjeandaout@montdemarsan.fr 

barbe d’or/Carboué/
larrouQuère
Michel Mège (élu référent), 
Hervé Bayard (élu suppléant), 
Virginie pin (présidente), 
nicole launer (suppléante), 
Manuel rueda, lionel parant, 
Martine Billaut, Sophie Boulery, 
patrick garrabos, Marcel Saint-rémy, 
christian Marin cudraz, paul chanal, 
christophe Delvarre, isabelle claverie
adresse mail : 
quartier.barbedor@montdemarsan.fr  

bourg neuF/Crouste
gilles chauvin (élu référent), 
arsène Buchi (élu suppléant), 
elisabeth clavé (présidente), 
Virginie Mattlin, Bernard caron, 
Michelle Brèthes, Frédéric thibault, 
Ysabel naslot, Françoise gardéra, 
Danièle Bonini, gabrielle léger
adresse mail : 
quartier.bourgneuf@montdemarsan.fr

Peyrouat/argenté/
nonères
Stéphanie cheddad (élue référente), 
catherine picquet (élue suppléante), 
Michèle Weyland (présidente), 
Dominique perrin (suppléant), 
josé Manuel Da Silva, Francis carrère, 
philippe richard, Monique Berger, 
philippe payen, corinne Mosco, 
Karine guche giraudon, Michel Sénéjoux, 
pascale Delcros, zineb patay, 
patricia thellier
adresse mail : 
quartier.peyrouat-argente@montdemarsan.fr

saint Médard
eliane Darteyron (élue référente), 
odette Di lorenzo (élue suppléante), 
paulette toesca (présidente), 
nathalie gass (suppléante), 
jean-François julien, Maria récalde, 
roselyne Herviaux, Dominique terrade, 
joëlle Maurin, jean philippe caron, 
nathalie pont, anne Danloux
adresse mail : 
quartier.saintmedard@montdemarsan.fr

beillet/dagas/CHourié/
laguille
chantal couturier (élue référente), 
chantal planchenault (élue suppléante), 
andré Massé (président), 
Michel claverie (suppléant), 
pascal naud, Monique albouy, 
patrice lefranc, Dominique Dubos, 
Bernadette cupertino, 
jean-laurent Denise, jacques granier, 
Muriel grandemange, laurence Bougue, 
Dixna Boulègue
adresse mail : 
quartier.dagas@montdemarsan.fr 

Les nouveaux conseillers 
de quartier sont arrivés
À l’issue des réunions publiques de décembre et des différentes phases de désignation, les nouveaux conseillers de 
quartier sont maintenant connus. Voici donc vos nouveaux interlocuteurs. 

Sans titre-2   1 18/11/14   09:59

Les conseillers déjà au travail…
en plus de leur réunion mensuelle, les conseillers se sont retrouvés par 
groupes thématiques. leurs échanges, basés sur les remontées des 
habitants, visent à développer la convivialité et à embellir leur quartier.

la CoMMission
“aniMations/renContres“ 
u La cueillette des œufs de pâques 
au parc jean rameau

u le repas inter-quartiers 
Dimanche 16 avril dernier

u la Fête des jardins 
Dimanche 26 avril au parc jean rameau

u Un vide-bibliothèques
Dimanche 14 juin, 8h-13h, 
pl. charles de gaulle (emplacement gratuit)

u La Médiévale
19 et 20 sept. aux abords du Donjon lacataye

u Le vide-greniers annuel
27 sept. place des arènes
(emplacement gratuit)

la CoMMission “Cadre de vie/
eMbellisseMent“ 
Sur proposition des précédents conseillers, 
un jardin des senteurs sera créé au parc 
jean rameau dans le prolongement des 
jardins thématiques (jardin japonais, jardin 
des fougères, jardin des vivaces…) et sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
la plantation débutera à l’automne.
cette commission a par ailleurs décidé 
qu’un budget sera réservé chaque année 
sur l’enveloppe d’investissement des 
conseils de quartier, au renouvellement des 
plaques de rues effacées ou endommagées.
pour moderniser la place pancaut, il a été 
validé le projet de remplacer les vieux arbres 
par des vases urbains végétalisés. ils seront 
disposés après les Fêtes de la Madeleine.
Sur proposition du conseil des arènes, le 
service des espaces verts travaille au projet 
de végétaliser le mur qui longe la voie ferrée 
Boulevard lacaze, avec de la vigne vierge et 
des plantes grimpantes. 
l’habillage des colonnes de collecte se 
poursuit en 2015, dans chaque quartier.

     les résultats de la 1re PHase d’exPériMentation
Dans les quatre secteurs en extinction totale, la consommation a diminué en moyenne 
de 42 % et les dépenses ont diminué de 39 %. pour les quatre secteurs éteints 
partiellement, les consommations et les dépenses ont baissé respectivement de 26 % 
et 24 %. À noter également que pendant la période d’expérimentation, aucune 
augmentation des cambriolages n’a été enregistrée.

( Réduction de l’éclairage public  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

L’opération va progressivement se poursuivre

l’extinction de l’éclairage public une partie 
de la nuit pendant une plage horaire peu 
fréquentée par la population a pour objectifs 
de : baisser la consommation électrique, 
réduire les dépenses énergétiques, augmenter 
la durée de vie des matériels et de leur 
maintenance, et sensibiliser la population à la 
problématique énergétique et participer à la 
protection des écosystèmes.
le bilan de la première expérimentation 
menée est positif (cf.encadré) et le conseil 
municipal a décidé en mars dernier d’étendre 
l’extinction totale de l’éclairage public entre 
minuit et cinq heures à tous les secteurs 

pavillonnaires. les conseillers de quartier et les 
riverains seront informés au fur et à mesure 
des réalisations.
il est également décidé de prolonger 
l’extinction totale et partielle de l’éclairage 
public (un candélabre sur deux) entre minuit 
et cinq heures du matin dans les secteurs déjà 
testés.
le centre-ville et les grands axes seront 
toujours éclairés. un plan d’information à 
destination des riverains sera progressivement 
mis en place. Si nécessaire, une signalisation 
et une sécurisation éventuelles d’obstacles sur 
voirie seront installées.

en mai 2013, la Ville de Mont de Marsan s’est engagée, à titre 
expérimental, à éteindre l’éclairage public entre minuit et cinq heures 
du matin dans certains quartiers. le premier bilan est positif et 
l’opération est étendue et poursuivie.
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Les accidents de la vie, aidez à comprendre ces accidents pour mieux les prévenir en devenant un des 100 000 volontaires - www.observatoire-mavie.com >>> Collectes de sang : 9 juin (9h/13h) et 10 juin (15h/19h)  / auberge landaise - www.dondusang.net  >>>  Festival 

taurin el Corazon : 9 mai - arènes du plumaçon - au profit de la recherche contre les maladies cardio-vasculaires >>> L’administration se modernise ! citoyens, entrepreneurs et agents publics, participez pour des démarches plus simples : www.faire-simple.gouv.fruuu
Télex uuu

Le public au cœur de la  programmation
Dossier > saison culturelledossier > gilants

 Dossier > saison culturelle

La saison culturelle 2015-2016 est en cours d’élaboration. L’occasion pour M2M de donner la parole aux spectateurs et de connaître un des angles de programmation. Tout tourne autour du public…

13427
billets vendus 

70% 
du public de la 
saison est issu de 
l’agglomération , 
Dont presque 

65% 
de Mont de Marsan, 

27% 
des Landes 

3,40% 
hors Landes.
La saison a 
également 
enregistré 

1016 
abonnements : 

877 adultes 

139
jeune public

danielle 
“on peut me considérer comme une fidèle 
des saisons culturelles proposées à Mont 
de Marsan. cela fait vingt ans que j’y suis 
abonnée ! la saison en cours est l’une des 
meilleures que j’aie connue en termes de 
programmation. tous les spectacles que je 
suis allée voir m’ont emballée : le tour du 
monde en 80 jours, camille claudel, juliette, 
les contes d’Hoffmann et dernièrement le 
porteur d’histoires. en fait, je m’aperçois 
que je les ai pratiquement tous vus. Si je 
devais donner une note à cette saison ? 
18/20 pour inciter le programmateur à faire 
encore mieux la prochaine fois.”

geoFFrey
“Franchement, cette saison est une réussite 
totale et je sais de quoi je parle, je suis déjà 
allé voir onze spectacles. je suis bon public 
et tout m’intéresse, l’humour, la musique, 
la danse, le cirque et il faut reconnaître que 
nous sommes gâtés à Mont de Marsan. Mon 
coup de cœur de la saison ? le spectacle 
donné en janvier par le cirque leroux, 
étonnant, superbe, moderne… j’ai adoré. 
j’essaie de transmettre ma passion auprès 
de mes élèves. je les ai amenés assister 
à un concert donné par les jMF. Ça s’est 
très bien passé et j’espère que je vais avoir 
d’autres occasions pour renouveler cette 
expérience.”

rosalie
“j’ai demandé à deux copines de venir avec 
moi. comme on a école, on ne vient pas 
souvent, mais à chaque fois, j’ai beaucoup 
aimé ce que j’ai vu. Mon spectacle préféré ? 
le cirque leroux, c’était génial.”

rose-Marie
“j’ai été un peu déçue des spectacles 
proposés cette saison. je regrette qu’il n’y 
ait pas à Mont de Marsan les pièces dont on 
parle à la télévision. Vous savez, ces grands 
succès avec des acteurs connus. après 
paris, ces spectacles partent en tournée 
en province et elles ne viennent jamais à 
Mont de Marsan. il arrive qu’on puisse les 
voir à Biarritz, mais pas chez nous et c’est 
dommage ! ne pensez pas que je sois 
totalement mécontente, j’ai vu de bonnes 
choses cette année, tenez par exemple 
chevallier et laspalès, je les adore et je suis 
allée les voir pour la troisième fois !”

Marylin et François
“ce soir, nous venons assister à notre 
quatrième spectacle. nous n’avons vu que 
des bonnes choses jusqu’ici, notamment les 
palmes de M. Schutz et les Franglaises qui 
ouvraient la saison. De l’émotion, du rire, 
c’est tout ce que l’on attend quand on va 
au théâtre. on vient de Bordeaux et on est 
très satisfait de ce que nous avons ici sur 
le plan culturel. pas besoin d’aller ailleurs. 
notre seul souhait serait de pouvoir aller 
au théâtre le samedi. Quand on travaille 
et qu’on a comme nous un enfant en bas 
âge, ce n’est pas toujours pratique de sortir 
en semaine. en dehors de cela, ne changez 
rien !”

sonia et vinCent
“nous trouvons cette programmation 
excellente et très variée. il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges, la preuve nous 
sommes venus ce soir en famille avec nos 
enfants et nos parents et je suis certaine 
que nous allons tous nous régaler. c’est la 
première fois que nous sommes abonnés et 
nous avons bien l’intention de continuer. S’il 

nous arrive d’aller voir des spectacles ailleurs 
qu’à Mont de Marsan ? non, ce que nous 
avons ici nous convient tout à fait.”

brigitte et didier
“cette saison est très éclectique et nous nous 
régalons. c’est même assez extraordinaire 
d’avoir autant de bons spectacles, vu la taille 
de la ville. chapeau !”

     lanCeMent de saison
diManCHe 21 Juin, 
veneZ Fêter la Culture !
C’est en ce jour de Fête de la 
musique qu’aura lieu l’inauguration 
de la saison culturelle 2015-2016. 
Prévue à 18h au Théâtre (place 
Charles-de-Gaulle), l’annonce de la 
programmation se veut un moment 
de découverte tout autant que de 
plaisir. De nombreux invités, artistes 
des compagnies locales, musiciens, 
animateurs, sont prêts à tout mettre 
en œuvre pour que la soirée soit 
festive. Comme l’année précédente, 
un diaporama vidéos présentera des 
extraits des spectacles, et la soirée 
se terminera autour d’un cocktail. 

la saison 
2014/2015
en CHiFFres
Selon l’étude 
des publics 
de la saison 
dernière, 

Les spectateurs de la saison livrent leurs impressions

Le jeune public, cible de cœur de la prochaine saison culturelle

en mars, quelques minutes avant que les facétieux flamands de la Framboise frivole ne montent sur scène, les spectateurs 
patientent… Quelques-uns ont accepté de livrer leurs impressions à M2M.

11000 jeunes sont scolarisés dans le Marsan. l’objectif de la prochaine saison culturelle est qu’un maximum d’entre eux 
assistent aux spectacles et représentations proposés à leur intention.

“L
es jeunes scolarisés ? 
Ce n’est pas le public 
de demain, c’est déjà 
celui d’aujourd’hui et 
c’est à nous d’aller le 

chercher !”. Pour Chantal Davidson, élue 
culture de la Ville de Mont de Marsan, 
l’objectif de la prochaine saison culturelle 
se situe bien là : inciter la jeune génération, 
durant le temps scolaire, à répondre aux 
offres culturelles qui leur sont destinées.
Musée, musique, art plastique, théâtre, 
cirque, spectacle vivant, littérature... Cette 
offre se veut plurielle et adaptée. De la 
maternelle à l’enseignement supérieur, 
ce sont 11 000 jeunes qui sont scolarisés 
sur le territoire du Marsan. Antoine Gariel, 
directeur des politiques culturelles croit 
dans l’intérêt de cette politique et à son 
succès en s’appuyant sur les premiers 
acquis. Au cours de cette saison, trois 
spectacles étaient destinés aux jeunes 
montois*, durant leur temps scolaire et 

les trois ont fait le plein. La salle du Péglé 
s’est avérée trop petite pour répondre 
favorablement à toutes les demandes. 
Décision a été prise de programmer, au 
cours de la prochaine saison, non pas 
trois mais huit spectacles. 
Le mercredi 3 juin, tout ce que le Marsan 
compte de professeurs des écoles, 
de collèges, de lycées ou de classes 
préparatoires seront conviés à une 
présentation de la diversité et la richesse 
des initiatives culturelles destinées aux 
élèves de notre territoire.
Les enseignants auront ce jour-là le détail 
de la programmation et des titres des huit 
pièces jeune public. Ils auront également 
les offres de tous les acteurs culturels 
du Marsan : le Musée, la Médiathèque, 
les Jeunesses Musicales de France, le 
Centre d’Art Contemporain, la Ligue de 
l’enseignement… 
Un livret-programme sera conçu et 
distribué aux enseignants à cette occasion.

* : Les moindres 
petites choses, 

l’homme qui
plantait des arbres 

et Des rêves 
dans le sable

“Les jeunes 
scolarisés ? 
C’est à nous 

d’aller le 
chercher !”
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p Rendez-vous le 21 juin 
en ville et au théâtre
La Fête de la musique revient dimanche 21 juin pour la 34ème année ! 
Que tous les amateurs de musique qu’ils jouent d’un instrument ou 
qu’ils écoutent se rejoignent pour célébrer le premier jour de l’été.
Si la météo veut bien être de la partie, vous pourrez donc flâner 
en ville, sur les berges et vous laisser guider... Le programme 
sera communiqué début juin et à retrouver sur le site de la ville, 
montdemarsan.fr.
La ville de Mont de Marsan lance également un appel aux nombreux 
talents désireux de participer à cet événement.

mag

 

mag

Marché st-Roch - tous les mardis et samedis matin - retrouvez l’authenticité, la convivialité et le cachet d’un marché classé parmi les “100 plus beaux de France” >>> La Clé (Caution Locative étudiante) : garantie de l’etat qui permet aux étudiants de faciliter leur 

accès à un logement : www.lokaviz.fr >>> Les architectes ouvrent leurs portes : 12 et 13 juin >>> Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) rue lacataye - 05 58 03 82 63 – m2j.montdemarsan.fr / mar., mer., jeu. et ven.,10h/18h - permanence : samedis 30 mai et 20 juinuuu
Télex uuu

• Elagage - Broyage - Tailles 
  Entretien parcs et jardins
• Débarras et gros nettoyage
   maisons et terrains
• Collecte papiers cartons

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02
Déduction fiscale – 50%

• Entretien parcs et jardins*
• Ménage*
• Petit bricolage*

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

• Entretien parcs et jardins*
• Ménage*
• Petit bricolage*

45 ter, av. de Sabres  •  Mont de Marsan •  05 58 06 36 02

• Elagage
• Débarras maison
• Déménagement

Déduction* fiscale – 50%

05 58 46 57 58

LES 3 PINCEAUX
SARL MAISONNAVE

PROFESSIONNEL / PARTICULIER
RÉNOVATION / NEUF

—
DÉCORATION

PEINTURE INTÉRIEURE
REVÊTEMENTS SOLS / MURS

—
PEINTURE EXTÉRIEURE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)
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DIAGNOSTIC DE VOS FAÇADES GRÂCE
À UNE CAMÉRA THERMIQUE

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 46 08 08

lacoste-roque@groupe-sodal.com

Notre engagement
pour une relation durable 

Imprimerie Lacoste-Roque, une entreprise du Groupe Sodal
Langon, Villenave d’Ornon, Mont-de-Marsan, Marmande, Nogaro

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

P E F C / 1 0 - 3 1 - 2167

La marque de la gestion 
forestière responsable

FSC  C104386

 Imprimerie SODAL (33), site de production certifié PEFC & FSC
2 0 1 2

Fabrication et pose
pour le particulier
Menuiseries
et fermetures
PVC, Bois, Alu

1855, Rte de Mont de Marsan - Laglorieuse
05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

L’Office de tourisme du Marsan : 
vitrine distinguée du territoire 
Situé depuis fin 2012 dans ses nouveaux locaux en plein centre-ville, à la confluence des 2 rivières et aux portes du cœur historique, 
l’office de tourisme du Marsan accueille, informe et assure la promotion du territoire. public ou visiteurs - allant des simples 
habitants locaux, aux excursionnistes en passant par les touristes de toutes nationalités - y découvrent tout ce que le Marsan peut 
proposer pour les accueillir et les divertir : hébergements, restaurants, patrimoine, activités de loisirs, fêtes, animations...

l‘oFFiCe de tourisMe du 
Marsan Classé Catégorie 1 
Délivrée par le Ministère du commerce, 
de l’artisanat et du tourisme, cette 
reconnaissance est un gage de qualité et de 
services rendus aux visiteurs. elle récompense 
les actions menées en termes d’accueil, de 
qualité de services, de promotion et de 
communication (accueil permanent, accès à 
l’information par les nouvelles technologies, 
conseillers en séjour parlant plusieurs langues 
étrangères…). un classement synonyme de 
critères bien précis, tant dans l’accueil des 
visiteurs que dans les services proposés. 
ce classement confirme également le rôle 
fédérateur de l’office de tourisme auprès 
des professionnels du tourisme. l’office de 
tourisme du Marsan figure désormais parmi 
les sept offices classés en catégorie 1 dans 
les landes (sur les 32 offices de tourisme 
landais) et est le seul en zone intérieure.

le PrinteMPs des landes 
au Marsan
le printemps des landes s’invite au Marsan 
jusqu’au lundi 11 mai. 
au programme de cette avant-saison 
estivale, des idées de balade et de découverte 
qualitatives et diversifiées, à tester par 
tout public, sont proposées par l’office de 
tourisme du Marsan, grâce à la mobilisation 
d’acteurs locaux. 
cette opération constitue une belle occasion 
de (re)découvrir le patrimoine naturel du 
territoire grâce à des visites guidées ou 
accompagnées, des visites libres, des activités 
ludiques, éducatives ou sportives, souvent 
gratuites : initiation au golf, atelier de 
loisirs créatifs, scrapbooking, projection à la 
médiathèque du Marsan, immersion au cœur 
de la ferme de chourdens (découverte des 
animaux et d’une palombière), visite guidée 
du centre jean-rostand, concours “mini-
jardins” et nombreux ateliers aux jardins de 
nonères, chasses aux trésors à pied ou en 
Vtt pour les enfants à la base nautique et de 
loisirs du Marsan. 

en Prévision 
du Mois de Juillet…
envie d’une sortie sportive ou d’une excursion 
ludique avec vos enfants ?
Du 1er juillet au 31 août 2015, bénéficiez de 
tarifs réduits en prenant vos billets à l’office 
de tourisme.
Du 1er juillet au 31 août lors des visites 
guidées estivales, c’est l’occasion pour petits 
et grands de découvrir ou de redécouvrir le 
Marsan, son patrimoine naturel, culturel, 
traditionnel, festif, sportif mais aussi les 
coulisses des temps forts de l’été au Marsan, 
le festival arte Flamenco et les Fêtes de la 
Madeleine.

Office de Tourisme du Marsan  
1 place Charles-de-Gaulle

05 58 05 87 37
contact@lemarsantourisme.fr 

www.lemarsantourisme.fr

réserveZ votre guide !
Si vous souhaitez découvrir Mont de 
Marsan, l’office de tourisme du Marsan se 
charge pour vous de l’organisation d’une 
visite guidée. responsables d’associations, 
de comités d’entreprise, autocaristes,… 
choisissez et conseillez Mont de Marsan !
cinq parcours thématiques sont proposés 
autour du patrimoine, de la sculpture, des 
rivières… Deux guides conférenciers agréés 
par le Ministère du tourisme, titulaires 
de cartes professionnelles, effectuent les 
commentaires et l’encadrement du groupe.
les visites sont proposées toute l’année sur 
réservation, hormis du 1er juillet au 31 août. 

Contact : 05 58 05 53 08 
marjorie.castagnos@lemarsan.fr

les arènes du PluMaçon 
ouvrent leurs Portes
toutes nos arènes locales font partie du 
patrimoine et sont valorisées par nos 
traditions festives. les arènes du plumaçon, 
labellisées “patrimoine du XXe siècle”, 
vibrent principalement lors des fêtes de 
la Madeleine en juillet mais aussi lors 
d’événements ponctuels au cours de l’année.  
l’office de tourisme du Marsan ainsi que le 
gardien des arènes vous proposent l’accès et 
la découverte des arènes en dehors de ces 
événements. les visites accompagnées sont 
proposées d’avril à novembre : un samedi par 
mois à 15h (hors juillet et août) et le mercredi 
après-midi à 14h, 15h et 16h (hors vacances 
scolaires et hors juillet et août). À noter que 
des visites guidées exceptionnelles sont 
proposées durant les Fêtes de la Madeleine 
(du 22 au 26 juillet 2015). 
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mag >> ils vous rendent service

 

mag > ces Montois qui réussissent 

Les petits pas, lieu d’accueil parents/enfants est ouvert les mardis et jeudis,15h/18h - 10 rue V. Hugo >>> enquêtes Insee sur le thème du cadre de vie et la sécurité jusqu’au 2 mai et sur la formation et la qualification professionnelle jusqu’en octobre / faites bon 

accueil à l’enquêteur (muni d’une carte officielle) / www.insee.fr >>> “La petite ville qui dormait”, livre de Serge Barranx racontant Mont de Marsan entre 1914 et 1918 et paru en 1921, a été réédité par les amis des archives des landes aux éditions du passantuuu
Télex uuu

Qu’avez-vous fait pour avoir la réputation 
scientifique qui est la vôtre ?
De longues études, à Mont de Marsan, ma ville 
natale où tout a commencé puis à Bordeaux 
pour suivre des cours d’arts appliqués avant 
d’entamer une thèse à l’institut de recherche 
sur les archéomatériaux de l’université de 
Bordeaux 3, dirigé par pierre guibert. Mes 
travaux de recherche ont débouché sur le titre 
de Docteur en archéomatériaux, spécialisé en 
orfèvrerie précolombienne.

Pouvez-vous expliquer au grand public ?
l’archéométallurgie est une discipline qui 
utilise les outils modernes de laboratoires 
pour faire parler les objets archéologiques, 
notamment des microscopes très 
performants. ces études nous aident à 
comprendre comment ces objets ont été 
fabriqués, avec quels matériaux, pour quel(s) 
usage(s)… ces informations nous en disent 
long sur les modes de penser des civilisations 
qui nous ont précédés.

Vous n’avez pas cherché à étudier les 
outils de nos ancêtres les Gaulois ?
j’ai préféré m’intéresser à une civilisation 
précolombienne jusqu’ici mal connue, celle 
des Mochicas, qui s’est développée sur la 
côte nord du pérou entre l’an 100 et l’an 800 
de notre ère ce qui m’a conduit à m’installer 
dans ce pays en 2004 pour y poursuivre mes 
recherches universitaires à l’institut Français 
d’Études andines (iFea).

Votre diplôme a-t-il facilité votre insertion 
professionnelle ?
non, mes travaux étaient sans doute trop 
spécialisés pour intéresser le monde de 
l’entreprise et les crédits accordés à la 
recherche de nos jours ne permettent pas la 
création de nouveaux postes. j’ai donc choisi 
de faire de ma passion un métier sans entrer 
dans un laboratoire “classique“.

Et alors que faites-vous ?
je me suis lancée dans l’aventure 
entrepreneuriale en fondant la marque de 
joaillerie Motché qui conçoit et réalise des 
bijoux rituels en or, en argent ou en pierre 
semi-précieuse en utilisant des procédés 
de fabrication millénaires utilisés par les 
Mochicas. j’accorde une importance forte 
à la préservation de ce fragile patrimoine ; 
l’atelier Motché est en quelque sorte devenu 
le laboratoire expérimental de mes recherches. 
j’ai la chance de travailler avec armando, l’un 
des derniers orfèvres traditionnels installé dans 
un petit village de la côte nord du pérou encore 
possesseur des savoir-faire de cet art ancestral. 
nous avons fondé la Maison “Motché paris 
lima” d’où sortent des collections produites 
en petite série de bijoux d’exception qui 
ont tous un sens, une histoire. les musées 
internationaux ont été les premiers à s’y 
intéresser et nous développons actuellement 
la vente en direction des particuliers.

Depuis Lima, Mont de Marsan devait vous 
sembler bien loin ?
n’en croyez rien. Mont de Marsan c’est ma 
ville natale, le berceau de mon enfance. j’y 
reviens aussi souvent que je le peux pour y 
voir ma mère et mon frère. avec mes amis du 
monde entier, nous avons la bonne habitude 
de nous rejoindre ici en juillet pour les Fêtes de 
la Madeleine. 

Quel est votre parcours montois ?
Des études secondaires au collège du Beillet 
puis au lycée Victor Duruy. c’est aussi la 
rencontre avec un professeur d’histoire-
géographie qui m’a marquée, Monsieur 
Dujas. j’ai plein de souvenirs d’enfance, mes 
défilés en tenue de majorette derrière les chars 
de la Madeleine, mes leçons d’équitation, 
mon adolescence heureuse… et le soutien 
inconditionnel de mon grand-père qui est 

décédé l’an dernier et qui m’appelait toutes 
les semaines quand j’étais au pérou… que du 
bonheur ! et je me réjouis de voir que ma ville 
s’embellit, les aménagements y sont soignés, 
on se dit que cette ville est sur une bonne 
dynamique qui je l’espère se développera 
encore plus dans le centre-ville.

Quel conseil donnez-vous aux Montois ?
D’aller découvrir le pérou, c’est un pays 
formidable qui est en plein essor. les paysages 
y sont fabuleux et son histoire particulièrement 
riche. lima possède également les arènes 
d’acho, qui sont les plus anciennes d’amérique 
du Sud. j’y suis allée mais celles du plumaçon 
gardent une place privilégiée dans mon cœur. 

Pour en savoir plus : motche.com

Carole
Fraresso,
les bijoux 
sont éternels
Mont de Marsan, Bordeaux, lima… trois villes 
qui jalonnent le parcours de la montoise carole 
Fraresso considérée aujourd’hui comme l’une des 
meilleures spécialistes des civilisations andines. 

“Avec mes 
amis du 

monde entier, 
nous avons 
la bonne 

habitude de 
nous rejoindre 

ici en juillet 
pour les 

fêtes de la 
Madeleine.”

Les centres de loisirs, maillons 
forts de la chaine éducative
en plus des centres de loisirs de nahuques et de lacaze, les équipes 
d’animateurs de Mont de Marsan interviennent désormais durant le 
temps périscolaire. rencontre avec ce service.

S
i l’on connaît bien le travail 
effectué les mercredis et 
durant les vacances scolaires 
par les animateurs des centres 
de loisirs, ils se complètent 

depuis peu par des interventions faites en 
milieu scolaire liées à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.
à Mont de Marsan, deux centres accueillent 
les enfants en fonction de leur âge. Pour 
les 6/12 ans, c’est le Château de Nahuques 
qui est le point de ralliement et pour les 3/6 
ans, c’est la Maison Lacaze. à Nahuques, 
cette année, 156 enfants sont inscrits et à 
Lacaze, 110. 
La journée type d’un mercredi dans ces 
deux sites d’accueil débute pour le person-
nel d’encadrement par l’accompagnement 
des enfants transportés par l’une des six 
navettes de ramassage. Sitôt arrivés, les 
enfants prennent leurs repas avant de 
débuter leurs activités. Durant les petites 
et grandes vacances, les centres sont 
ouverts de 7h30 à 18h30 non-stop. C’est 

au cours de ces mêmes périodes que sont 
proposés des séjours aux enfants les plus 
âgés. Ces fameuses sorties sont souvent 
pour eux l’occasion de quitter, pour la 
première fois, le nid familial.  Pour ce qui 
est du temps d’activités périscolaires (TAP), 
les animateurs sont sollicités de 15h15 
à 16h45 tous les jours dans les écoles 
primaires montoises et de 13h45 à 14h30 
en maternelle, quatre jours par semaine. 
En plus de proposer des animations, la 
surveillance du temps de repas est dévolue 
à ces intervenants.

     des Monos en stéréo
Benoît, Cécile, Pierre, Brigitte, Mélanie… ils sont vingt 
(équitablement répartis entre Lacaze et Nahuques). Ils ont entre 
20 et 45 ans et sont animateurs dans les centres de loisirs de Mont 
de Marsan. Quelles sont les dispositions requises pour effectuer ce 
job ? Soumicha Lebrun attend des membres de ses équipes qu’ils 
soient : “ponctuels, réactifs, polyvalents, qu’ils aiment travailler 
en équipe, qu’ils soient imaginatifs…”. Ils doivent avoir le sens 
du service public et comme première préoccupation de veiller à 
la sécurité et au bien-être des enfants. Pour les animateurs, le 
principal challenge est de proposer des activités originales qui 
rompent avec leurs habitudes. Un programme est défini dans le 
cadre d’un projet éducatif discuté collectivement. L’ambition est 
qu’il se différencie des activités de l’école et de la famille.

Paroles de “Co-éduCateurs“
Depuis la rentrée 2014, les animateurs des centres de loisirs 
interviennent dans les écoles, durant le temps périscolaire. Deux 
d’entre eux nous parlent de cette nouveauté.

laurent : “je travaille au centre de loisirs de nahuques, 
depuis 2006. j’ai 44 ans et donc une expérience certaine et je 
suis toujours content de ce que je fais. nos interventions durant 
les tap sont différentes, car nous sommes seuls avec des enfants 
qui sortent de classe, sur le lieu de leur scolarité. pour que cela 
se passe bien, il faut que tout soit carré.”

aurélie : “je travaille à temps complet dans ce service depuis 
2008 où je m’occupe des enfants de trois à cinq ans. À leur 
âge, ils sont encore curieux de tout et partants pour tout ce 
qu’on leur propose. notre fonction de co-éducateur, consiste 
à développer leur sociabilité à travers l’apprentissage de la vie 
en groupe. lorsque nous intervenons dans les écoles, après le 
repas, c’est pour partager avec eux un moment de calme.”
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L
a tradition des instruments de la 
famille des cuivres (trompette, cor, 
trombone, euphonium, tuba…) 
est extrêmement forte dans les 

Landes : que ce soit dans les effectifs 
des très nombreuses harmonies ou 
bandas comme au sein du Conservatoire 
des Landes dont 14 % de ses élèves 
pratiquent ces instruments (moyenne 
nationale de 9 %).
Le temps d’un week-end ces musiciens 
seront à l’honneur avec des objectifs 
simples, mais ambitieux : donner à un 
public le plus large possible l’occasion 
de mieux connaître cette famille 
d’instruments dans sa diversité en leur 
proposant des concerts de professionnels, 
d’amateurs et d’élèves tout en créant des 
échanges entre ces musiciens d’âges et 
de niveaux variés.
La diversité de lieux de concerts est 
faite pour aller à la rencontre du public 
avec en particulier la place Saint-Roch 

où se produiront les professeurs du 
Conservatoire mais aussi la galerie 
commerciale du Grand Moun où on 
pourra entendre le “Brass Junior” du 
Conservatoire. Cet ensemble composé 
de pas moins d’une cinquantaine 
d’élèves de tout le département est une 
belle vitrine du travail accompli par le 
Conservatoire auprès des jeunes. Ces 
jeunes se produiront aussi, comme les 
“grands”, au Pôle culturel en ouverture 
de l’Orchestre Montois. Pôle culturel qui 
accueillera aussi le concert de clôture. La 
première partie sera assurée par le “Brass 
Landes” qui rassemble les professeurs 
du Conservatoire, leurs grands élèves et 
des musiciens amateurs landais. Final 
avec en point d’orgue avec le Brass Band 
de la Musique de l’Air de Paris dirigé 
par Benjamin Garzia, véritable clin d’oeil 
à la BA118 et aux musiques militaires 
qui représentent un volet important des 
musiques pour cuivres.

Pour ne pas rester de marbre
u “De l’ombre à la lumière - acte V, 
nouvelles acquisitions 2012-2014”
en plus de l’exposition permanente dans le 
donjon et les jardins, le musée programme 
des expositions pour mettre en valeur 
d’autres œuvres. pour la nouvelle exposition, 
une sélection de 86 œuvres (sculptures et 
peintures) a été réalisée dans les nouveautés 
acquises depuis 2012, les œuvres graphiques 
faisant l’objet d’une présentation distincte.
parmi les artistes retennus, on évoquera plus 
particulièrement raymond Delamarre, charles 
Despiau, alfred Halou, Marcel Mérignargues, 
jane poupelet ou robert Wlérick, mais aussi 
des artistes encore absents de la collection 
comme paul Belmondo ou Henri laurens.
6 Jusqu’au 14 juin 
Visites guidées : sam.16 mai et 6 juin, 15h

Pour comprendre
u “Chronique curieuse du patrimoine 
ancien des Landes”
Découvertes archéologiques, bâtiments 
pluriséculaires auxquels on ne prête plus 
garde… autant d’éléments qui viennent 
parfois questionner les grandes étapes du 
peuplement des landes, l’Histoire ou la 
diffusion des techniques et des objets. 
6  30 mai | 15h | salle de conférences

u “René Buthaud (1886-1986),
 influences et évolutions 
de la céramique après 1918”
grand prix de rome de gravure en 1914, 
quelques jours avant d’être mobilisé, ce n’est 
qu’en 1918 qu’il décide de devenir céramiste. 
il choisit alors de privilégier le “décor historié“ 
renouant avec la tradition des faïences 
françaises. il fut admiré et ami des plus célèbres 
artistes de son époque et reconnu comme l’un 
des plus grands céramistes de la période “art 
déco“ dont il fut le dernier survivant.
6 13 juin | 15h | salle de conférences 

Pour découvrir autrement
u 11ème nuit européenne des musées 
la nuit européenne des musées revient le 16 mai 
avec une ouverture des salles du musée jusqu’à 
minuit. À noter que les travaux de rénovation 
de la terrasse du Donjon sont en cours. D’ici 
l’été, elle devrait être de nouveau accessible 
et des tables panoramiques permettant de 
visualiser les éléments du patrimoine ancien du 
centre-ville seront installées. 
6  16 mai | 20h 

Pour initier toute la famille
u “La sculpture dans tous les sens”
“énigmes au musée“
pour les 4-6 ans | 7 juillet à 14h30 
6  16 juillet | 14h30 | pour les 7-11 ans 

Despiau-Wlérick : 
un musée vivant

Les cuivres vont rutiler

nouveautés au musée Despiau-Wlérick : nouvelles acquisitions, sujets 
de conférences très variés, travaux de réhabilitation de la terrasse.
On peut entrer au musée…

pour les 4èmes rencontres Musicales du Marsan organisées par le 
rotary club de Mont de Marsan et le conservatoire des landes, les 
cuivres seront à l’honneur pendant deux jours.

PrograMMe de “brass’ons de l’air”
samedi 30 mai
6 10h30-11h30 / Place St-Roch
Ensemble de cuivres des professeurs du Conservatoire des Landes
6 16h15 et 17h15 / Grand Moun 
Brass Junior du Conservatoire des Landes
6 20h30 / Pôle culturel du Marsan / Brass Junior 
du Conservatoire des Landes et Orchestre Montois 

dimanche 31 mai
6 18h / Pôle culturel du Marsan
Brass Band de la musique de l’Air de Paris 
avec en 1ère partie le Brass Landes Conservatoire des Landes

Entrée libre pour tous les concerts

 

Sortir

A côté de Citroën, 
Av Maréchal Juin - Mont de Marsan 

05 58 75 90 66

Papiers peints - confection et tissusRéfection fauteuil - Décoration - VoilagesParquets - Sols plastiques - Moquettes

PRÉSENTATION DE LA GAMME NAÉ :
10 Jeux de 193 teintes

Click révolutionnaire 
Parquet pose super facile

Toutes les grandes marques 
de peintures et de décoration : 

permanences gratuites sur rdv : avocats (1er et 3ème mercredis du mois / 13h30-17h) - huissiers (1er mardi du mois / 11h-12h) - ccaS 

- 05 58 46 64 40 >>> le  1er dimanche du mois c’est rassemblement de voitures anciennes - vieux-pistons-montois.eklablog.comuuu
Télex uuu

Musée 
Despiau-Wlérick

05 58 75 00 45 

Entrée gratuite 
pour les expositions 
et pour toutes 
les animations

programme 
détaillé sur 
www.montdemarsan.fr
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30 mai et 31 mai
Brass’ons de l’air
 rencontres musicales 

4èmes rencontres musicales du Marsan par le 
rotary club et le conservatoire des landes
Samedi : Brass junior du conservatoire des 
landes et orchestre Montois

Pôle Culturel du Marsan - 20h30

Dimanche : Brass landes du conservatoire des 
landes et Brass Band de la Musique de l’air 
de paris

Pôle Culturel du Marsan - 18h

mercreDi 3 juin
Les Merveilles de l’Étymologie
 Conférence 

par j.p.Blanc 
Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

jeuDi 4 juin
Concert Jazz 
 Musique 

par la classe jazz du conservatoire des landes
World food Café - 19h30

VenDreDi 5 juin 
Les sifflets de 
Monsieur Babouche à 18h

Arlequin, 
valet de deux maîtres à 20h30
 théâtre 

par les classes à Horaires aménagés théâtre 
du collège jean rostand et du conservatoire 
Des landes. entrée libre 

Théâtre du Péglé

sameDi 6 juin
Ce qui nous sépare 
et ce qui nous lie
 spectacle de danse chorégraphique 

par les élèves de 2ème et 3ème cycle de danse 
classique et contemporaine du conservatoire 
des landes. entrée libre

Pôle Culturel du Marsan - 20h30 

Monde Mare d’Sang
 salon du Polar 

avec Karine giebel, Barbaa abel, Sophie 
loubière, rené Manzor... 
la séance de dédicace aura lieu de 14h à 18h

Librairie Lacoste 

Du 8 au 19 juin
œuvres élaborées 
à partir de textiles usagés
 exposition 

proposée par le Sitcom du Marsan
caféMusic’

mercreDi 10 juin
La Bohème
 opéra 

De puccini
Merveilleux opéra en direct du royal opera 
House,  rediffusé dans votre cinéma 

Cinéma Le Royal - 20h15

Du 12 au 21 juin
Trav’el
 ateliers de théâtre 

proposés par le théâtre des lumières 
Théâtre du Péglé 

sameDi 13 juin  
Influences et évolution 
de la céramique après 1918 : 
René Buthaud (1886-1986) 
 Conférence 

par France de Forceville, Historienne de l’art, 
paris 

Musée Despiau-Wlérick - 15h 

marDi 16 juin
Initiation à la généalogie
 atelier 

Montrer une méthode et des outils aux 
personnes souhaitant débuter une recherche 
généalogique

Archives départementales - 18h

jeuDi 18 juin
Et si le loup y était ? 
 séance de bébés lecteurs 

Des histoires de loups, en veux-tu ? en voilà ! 
nathalie et sa fabrique à mots invite les toutes 
petites oreilles à la suivre dans une toute 
petite balade contée”. pour les bébés de 0 à 3 
ans accompagnés d’un adulte, sur réservation 
au 05 58 06 44 10.

Bibliothèque Le Marque-pages -10h

Dimanche 21 juin
Fête de la Musique 
+ Portes ouvertes 
 Musique 

caféMusic’ - à partir de 14h

Lancement saison culturelle
LE Théâtre - 18h

Polyproject 
 Musique 

créations pour instruments polyphoniques 
par le conservatoire Des landes

Auditorium de l’école de musique - 14h

Concert de Musique 
de Chambre 
 Musique 

par les élèves du conservatoire Des landes
Salons de la Préfecture - 16h

Dimanche 28 juin 
Spectacle Musical 
et Chorégraphique
 danse & musique 

par les classes de danse classique et 
contemporaine 1er cycle du conservatoire Des 
landes. entrée libre.

Espace François Mitterrand  - 17h30

Dimanche 5 juillet
Guillaume Tell
 opéra 

De rossini
Merveilleux opéra en direct du royal opera 
House, rediffusé dans votre cinéma 

Cinéma Le Royal - 20h15

Du 6 juillet au 11 juillet 
Arte Flamenco
 Festival 

27ème édition
(cf. p5)

marDi 7 juillet
Au musée en famille 
 exposition 

la sculpture dans tous les sens : une visite 
suivie d’un atelier privilégiant le toucher, 
le regard, l’écoute et même l’odorat ! une 
première approche de la sculpture pour les 
plus jeunes. pour les 4 -6 ans

Musée Despiau-Wlérick - 14h30

jusqu’à aVril 2016 
1814 - Mémoires d’une invasion
 exposition 

Archives départementales 

jusqu’au 7 mai
Les poches de l’Atlantique
 exposition 

Dans le cadre de la commémoration du 70ème 
anniversaire de la libération du territoire 
français à partir de 1944

Archives départementales

jusqu’au 10 mai
Les grimaces n’ont pas d’âge 
 exposition photos 

De nadine Saint aubin 
Restaurant La Parenthèse (36 rue F.Bastiat)

jusqu’au 13 juin
Des Gens qui… 
 exposition 

peintures de Frédéric Blaimont. un regard 
sans concession sur le spectacle de la rue 

Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

 
jusqu’au 14 juin
De l’ombre à la lumière acte V
 exposition 

nouvelles acquisitions 2013-2014 
Musée Despiau-Wlérick

jeuDi 23 aVril
Au musée en famille 
 énigmes au musée 

un parcours ludique est proposé dans le 
musée et la galerie d’exposition temporaire 
pour les 7-11 ans

Musée Despiau-Wlérick - 14h30

jeuDi 23 aVril
Comme en 14 
 théâtre 

De Dany laurent
par l’atelier théâtre adultes de l’amicale 
laïque Montoise 

Le Théâtre - 21h

sameDi 25 aVril
Pin-Pin Toutou Tic Toc Scapin 
et Cie 
 théâtre 

par l’atelier théâtre jeunes de l’amicale laïque 
Montoise 

Le Théâtre - 20h

Rockschool CaféMusic
+ Snawt
 Concerts 

caféMusic’ - 20h30

Le Tour du Monde 
en 80 minutes
 spectacle de danse 

chorégraphié par Stéphanie, présenté par 
l’association liora Danse, avec la participation 
du centre de danse Véronique Béliot-Foy et 
l’association chandrakala

Théâtre du Péglé - 20h30

Dimanche 26 aVril
Fête des jardins 
organisée par les conseils de quartier de Mont 
de Marsan 
journée entièrement dédiée au “vert” sous 
toutes ses formes. exposants professionnels 
et artisans vous donnent rendez-vous sur leurs 
stands d’expo-vente. entrée libre et gratuite.

Parc Jean Rameau - de 9h à 18h 

jeuDi 30 aVril
Les Hurlements d’Léo chantent 
Mano Solo
 Concert 

caféMusic’ - 21h

lunDi 4 mai
à la folie Feydeau
 théâtre Humour 

De georges Feydeau 
LE Théâtre - 20h30

marDi 5 mai
La fille mal gardée
 opéra de ashton 

Merveilleux opéra en direct du royal opera 
House, rediffusé dans votre cinéma 

Cinéma Le Royal - 20h15

mercreDi 6 mai
Les Merveilles de l’Étymologie
 Conférence 

par j.p.Blanc 
Maison des Associations Joëlle Vincens - 18h30 

Du 8 au 31 mai 
32ème Salon de peinture 
et sculpture 
27ème Salon des jeunes artistes 
 exposition 

thème commun : “Voile(s)”. 
la remise des prix, attribués par un jury 
extérieur au département des landes, se 
déroulera en amont du vernissage, le vendredi 
15 mai à 18h30 

Les Halles - de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Du 12 au 15 mai
Atout Cœur
 Festival 

programme www.communedebenquet.com
Benquet

VenDreDi 15 mai
Concerts rock
 Concert 

présentés par electric troubles production 
avec clanks, les radiocity Shakers, jerry 
Spider gang 

Théâtre du Péglé - 20h30

sameDi 16 mai
La nuit européenne
des musées 
 expositions 

Musée Despiau-Wlérick - ouvert exceptionnellement de 
20h à minuit 

Zebda 
 Concert 

en partenariat avec lMa pour fêter ensemble 
les 20 ans du caféMusic’ 

Arènes de Pontonx - 20h30

Du 18 au 23 mai
Encadrement et calligraphie
 ateliers d’arts plastiques adultes et jeunes 

organisé par l’amicale laïque Montoise 
Salle Lamarque Cando - de 11h à 18h30

jeuDi 21 mai
Naviguer en ligne
 atelier 

présentation du nouveau sous-site aux 
ressources en ligne 

Archives départementales - 18h

Du 21 au 25 mai
Festival Moun Do Brasil
 Festival 

Auberge Landaise

VenDreDi 22 mai
Tom Sawyer
 Conte musical 

avec les classes à Horaires aménages Musique 
et théâtre du collège jean rostand et du 
conservatoire des landes. en collaboration 
avec les collèges cel le gaucher, Duruy, 
lubet-Barbon et jean rostand 

Pôle Culturel du Marsan - 20h

sameDi 23 mai
Parler aux oiseaux 
 lecture musicale 

gianni-grégory Fornet, auteur, musicien et 
metteur en scène, manie avec autant de talent 
la poésie que le théâtre. lecture accompagnée 
par l’altiste Élodie rabine.

Médiathèque du Marsan - 15h

VenDreDi 29 mai
Présentation du livre 
“œuvre photographique - 
1874-1921” de Félix Arnaudin
 Photographie 

par les éditions confluences
Librairie Lacoste - de 17h à 19h

Apéritif-Lecture 
consacré à la littérature et musique française 
par le théâtre des lumières

Thé de Clarisse - 19h30 

sameDi 30 mai
Chronique du Patrimoine 
des Landes
 Conférence 

Musée Despiau-Wlérick - 15h

The Curse + Bonduran 
 Concerts punk rock 

caféMusic’ - 21h
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   tout savoir
sur la PrograMMation
boutiQue Culture
1 place du général-de-gaulle
tél : 05 58 76 18 74
marsancultures.fr
boutique.culture@montdemarsan.fr

montdemarsan.fr : Facebook / Twitter, toutes les infos municipales en temps réel sur les réseaux sociaux >>> étudiants, apprentis, stagiaires... vous cherchez un logement ? contactez le Foyer des jeunes travailleurs - 05 58 06 83 84 >>> Objets trouvés ou perdus : si vous en avez trouvé pensez 

à les amener à la police municipale / si vous en avez perdu : www.montdemarsan.fr pour voir s’il n’a pas été ramené>>  >>> échange de garde d’animaux entre particuliers : www.animal-futé.com >>> abonnez-vous à la lettre d’information numérique culturelle sur le site www.marsancultures.fruuu
Télex uuu

Info
Pratiques
aMiCale laïQue Montoise
Maison Joëlle-Vincens
www.amicalelaiquemontoise.com

arCHives déParteMentales
25 place du 6e-RPIMA
Tél. : 05 58 85 75 20
archives@cg40.fr

CaFéMusiC’
4 cale de la marine
Tél. : 05 58 85 92 92
www.lecafemusic.com

Centre d’art ConteMPorain
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
Tél. : 05 58 75 55 84

CerCle des Citoyens
7 rue du Maréchal-Bosquet
Tél. : 06 70 73 02 79

CinéPHilandes
Forum des associations
21 rue du 21 août / St-Pierre du Mont
Tél. : 05 58 06 90 96
cinephilandes.fr

CinéMa le royal
18-20 rue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 06 34 52
www.cineroyal.fr

Conservatoire des landes
6 avenue Joseph-Montaud
Tél. : 05 58 75 70 23

Jeunesses MusiCales
de FranCe
Tél. : 05 58 75 97 86

librairie CaraCtères
34 rue Frédéric-Bastiat
Tél. : 05 58 06 44 12

MédiatHèQue du Marsan
Place du 6e R.P.I.Ma
Tél. : 05 58 46 09 43
lamediathequedumarsan.fr

Musée desPiau-WlériCk
6 place Marguerite-de-Navarre
Tél. : 05 58 75 00 45

oFFiCe de tourisMe
du Marsan
1 place du Charles-de-Gaulle
Tél. : 05 58 05 87 37
www.lemarsantourisme.fr

Pôle Culturel du Marsan
190 av. Camille-Claudel / St-Pierre 
Tél. : 05 58 03 72 10
marsancultures.fr

régie des Fêtes
479 avenue du Maréchal-Foch
Tél. : 05 58 75 39 08
www.fetesmadeleine.fr

le tHéâtre
9 place Charles-de-Gaulle

tHéâtre du Péglé
Rue du Commandant-Pardaillan
Tél. : 05 58 74 24 50

tHéâtre label étoile
20 rue du Docteur-Laffitte / Bougue
Tel. :  09 75 20 15 45 / 06 81 16 54 02 
www.labeletoile.fr

tHéâtre des luMières
216 rue Croix blanche
Tél. : 06 52 02 23 40
www.theatredeslumieres.fr

Festival atout Cœurs
du 12 au 17 Mai
Mardi 12 mai
u Journée communautaire 9h/15h30 
u les Frères brothers 21h

Mercredi 13 mai 
u touré kunda

Jeudi 14 mai
u gabacho Maroconnection

vendredi 15 mai 
u yannick noah

Réservations : bibliothèque de Benquet 
(9h30 - 12h00 et de 14h30 à 19h) 

Par téléphone : 05 58 71 17 47 
Sur internet : communebenquet.com
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naissances
6 Janvier 
Lorenzo Drapeau, Ruben Cardoso 
Domingues, Laurine Cursan, Lucas 
Soulier, Azilys De Coulomme-Peyre, 
Nina Vang, Lou Combe, Émilien Biec, 
Marine Durou.

6 Février
Kélio Pottier Le Roch, Serge Dufour, 
Gaspard Rayssiguier, Naya Nubret, 
Soliana Rimbert, Mélye Isaac, Lola 
Sauzaire, Cloé Kautzmann Cahen, 
Eléonore Bats, Lèna Thery, 
Louka Suarez, Romane Pignorel.

6 Mars
Mia et Léo Combaud, Nizar El Jaziri, 
Raphael Falguières, Loan Abriat, 
Thyane Nicolas, Timéo Gilet, 
Steven Philipot, Eléa Rigaldo, 
Anahé Thomas, Maëlla Rimbert,
Soen Tshefu, Yuri Joumard.

Mariages
6 Février
Pascal Cantoro et Vanda Ribeiro Da Cruz,
 Xavier Hirmke et Gladys Luque.

6 Mars
Maxime Dumortier 
et  Cindy Stervinou.

décès
6 Janvier
Charles Pailhé, Marguerite Guignon, 
Guy Saint-Marc, Suzanne Mondelin.

6 Février
Gloria Fernandez, 
Marguerite Mansuy, Lucette Borel, 
Jacqueline Dupoy, Pierrette Babin, 
Albert Raspail, Jean Sarramoune, 
Guy Lacombe, Jeanne Bats, 
Claude Sallet, Jean Dubernet, 
Thérèse Destouesse.

6 Mars
Albert Lafitte, Jacques Sirieix, 
Louise Rols, Carinne Laffitte, 

RenDez-vous
spoRtifs
 Basket féminin euro 2015 

Espace Mitterrand - 20h

u 25 mai : France / lituanie
Match de préparation

 BmX  stade montois 

Parc de Nahuques

u les 16 et 17 mai : 6e manche de la 
coupe d’aquitaine et championnat 
des landes

 tennis stade montois 

La Hiroire - Championnat de France N2 
féminine

u 10 mai, 9h : reçoit tennis club 
lyonnais
u 31 mai, 9h : reçoit cercle 
athlétique de Montrouge

La Hiroire - Tournoi international mascu-
lin à 10 000 $  

u Du 13 au 20 juin 
tournoi europa de la Madeleine
u Du 27 juin au 14 juillet 
insc. et rens. : 05 58 75 18 17

 mounRiDe 2015 

u 31 mai : 15 kms, 30 obstacles
Particuliers adultes et enfants : 

Office de tourisme / 05 58 05 87 37
Entreprises : Stade montois 
omnisports / 06 69 39 77 01

 CouRse péDestRe 
 ou maRChe au pRofit 
 Des Restos Du CœuR 

10 kms de course et 5 kms de marche

u Vendredi 22 mai, parcours de 
Ménasse, Saint pierre du Mont
Départ de la marche : 18h45, départ 
course : 19h
tarif : 5e la marche et 10e la course, 
par personne.
Buvette et grillade sur place.
Rens. : 06 86 63 18 88 de 18h à 20h

pass’spoRt
montois
 touRnois spoRt pouR tous 

 pour qui ? 

pour tout groupe de personnes 
appartenant à une même entreprise 
ou administration ou tout 
simplement constituant un groupe 
d’amis.

 Quand ? 

entre le mois d’octobre 2014 et le 
mois de juin 2015, 
trois tournois seront organisés :
Football plein air : avril à juin 2015

 taRifs montois 

Droit d’adhésion 4,60e
Sport collectif 13,50e

Rens. et insc riptions :
Pôle jeunesse, sports et éducation

05 58 93 68 68
Pour les inscriptions, il faut être 

munis d’un certificat médical 
(et du carnet de santé 

pour les bébés nageurs)
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p Inscrivez-vous jusqu’au 8 mai pour le Mounride
Jusqu’à 3000 participants sont attendus le dimanche 31 autour des arènes du Plumaçon pour le départ de la seconde 
édition du Mounride. Pour faire face à ce nouvel afflux (pour mémoire, ce sont 1600 coureurs sur l’édition 2014), les 
concurrents s’élanceront par vague de 200, toutes les 20 minutes, et ceci à partir de 8 h du matin. 
Cette épreuve d’endurance sera rallongée de deux kilomètres (dans Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont) et de 
nouveaux spots d’acrobatie en tout genre vont être ajoutés tout au long du parcours.
Au rang de nouveautés, des parcours adaptés pour le 6/11 ans (aux arènes) et pour les 12/15 ans (sur une partie du 
parcours des séniors) sont ouverts et les 16/18 ans pourront participer s’ils sont accompagnés d’un adulte.
Pour s’incrire, téléchargez le dossier à l’adresse suivante : www.stade-montois.org/wp/mounride/ et déposez-le avec les 
documents demandés à l’Office de tourisme du Marsan.

Arènes du Plumaçon, dimanche 31 mai / Départs à partir 8h / Clôture des inscriptions le 8 mai

“Perclus de contradictions”

1,5 million d’euros pour un projet de cinéma privé !!!

Contre la subvention municipale au cinéma multiplexe

Depuis désormais 1 an, l’opposition 
socialiste nous accuse d’avoir 
contracté un “emprunt toxique” alors 
que celui-ci a été signé en 2006 par la 
municipalité précédente, à l’époque 
où plusieurs d’entre eux étaient en 
responsabilité. Depuis cette période, 
pas une seule des 1 500 collectivités 
concernées (communes, hôpitaux, 
conseils généraux, SDiS, etc.) n’a 
réussi à sortir de ce type d’emprunt. 
l’opposition le sait parfaitement 
mais choisit encore et toujours le 
mensonge.

on nous reproche ensuite d’augm-
enter les impôts. rappelons que 
les 2 principaux responsables de 
l’opposition socialiste ont eux-mêmes 
voté la hausse des taux de fiscalité de 
30% quand ils étaient dans la majorité 
municipale entre 2001 et 2008... 
aujourd’hui, vous le voyez, les impôts 

augmentent dans la plupart des 
petites, moyennes et grandes villes 
de France. tout simplement parce 
que le gouvernement (largement 
soutenu par cette même opposition 
municipale) ne laisse aucun autre 
choix aux communes. À Mont de 
Marsan, comme nous l’avons fait 
depuis 2008 en bloquant les taux 
pendant 6 ans, nous continuerons à 
tout faire pour que cette hausse soit 
la plus limitée possible.

on nous reproche enfin de soutenir 
le futur multiplexe cinéma de centre-
ville parce que c’est un projet privé. 
ces mêmes élus ont voté à la région 
ou au Département des dizaines de 
millions d’euros de subventions à 
des entreprises privées. Mais ce sont 
l’initiative et l’investissement privés qui 
créent les conditions de ressources des 
collectivités. 

avec 160 000 spectateurs par an, 
alors que les territoires comparables 
en France avoisinent les 300 000, le 
cinéma ne joue pas chez nous le rôle 
qui devrait être le sien. la création 
du cinéma de Saint-pierre-du-Mont 
a juste compensé la fermeture des 
salles inondables du cinéma de 
Mont de Marsan (299 places créées 
d’un côté et 267 places supprimées 
de l’autre). il y a donc toujours un fort 
déficit d’offre cinématographique sur 
notre territoire. 
oui nous pensons qu’il faut cette 
locomotive culturelle et commerciale 
en centre-ville et non en périphérie. 
tous les enjeux du développement 
durable et de l’aménagement 
commercial de notre agglomération 
plaident en ce sens. le centre national 
de la cinématographie (qui dépend 
du Ministère de la culture) le pense 
aussi puisqu’il vient d’attribuer plus 

d’1 million d’euros à cette opération. 
et si l’opposition socialiste se faisait 
elle-aussi, pour une fois, l’avocate du 
centre-ville et de ses commerces ?

Liste UnautreMont2
H. Bayard, B.tortigue, M-c. Bourdieu, c. Dayot, 

c. Davidson, F. Heba, É. Darteyron, c.picquet, 

j-p.gantier, c. Dupouy-Ventrepol, g. chauvin, 

M. crozes, a. Vignau-tuquet, c. couturier, 

B. rouffiat, chantal planchenault, n. tachon, 

S. cheddad, t. Socodiabéhère, p. Haurie, j-M. 

Batby, M. Bancon, g. parella, o.Di lorenzo, a. 

Buchi, 

a-M. pita-Dublanc, M. Mège, j. lamaison, 

ph. eyraud, c. taillet

contact@unautremont2.fr

permanence des adjoints au maire tous les 

samedis matin de 10h à 12h à l’Hôtel de ville

M
aj

o
ri

té
 m

u
n

ic
ip

al
e

O
p

p
o

si
ti

o
n

 m
u

n
ic

ip
al

e

le 18 décembre, le conseil municipal 
s’est prononcé sur le budget 2015 de 
la ville. le budget primitif principal 
s’élève à 46,2 millions d’euros dont 
38,4 Me de fonctionnement et 7,7 Me 

d’investissements. les recettes liées 
aux impôts locaux (taxes foncières et 
habitation) représentent 15,5 Me.

Notre groupe n’a pas approuvé le 
budget 2015
les élus de la liste conduite par renaud 
lahitète regrettent la baisse des 
dotations aux communes qui se traduit 
cette année par une diminution de 
650 000e€ pour notre ville. cependant, 
nous rappelons que l’uDi-MoDeM et 
l’uMp préconisaient une réduction bien 
plus drastique des dépenses publiques.
par ailleurs, si l’on prend en compte les 
110 000e supplémentaires du fonds 

de péréquation dont bénéficie Mt de 
Marsan en 2015, la diminution nette 
des contributions de l’État s’établit à 
540 000e€ soit 1,1 % du budget total. 
notre groupe reste persuadé que, dans 
le contexte actuel de faible croissance, 
l’augmentation des impôts locaux 
(5 % en 2014 et 5 % en 2015) est une 
décision inadaptée. 

1,5 million pour un 2e cinéma !
au cours de cette même séance, la 
majorité a voté une subvention de 1,5 Me 

à la Sarl “le club” pour la création d’un 
cinéma aux arènes. Ce montant est 
très conséquent puisqu’il correspond 
à l’équivalent de ce que procurent 
les 2 augmentations d’impôts de 
5 % en 2014 et 2015.
D’autre part, la loi Sueur ouvre la 
possibilité d’une aide publique pour 

soutenir la présence d’un cinéma en 
centre ville en cas de carence de l’offre. 
or, l’agglomération dispose déjà de deux 
cinémas dont un en centre ville. aucune 
étude de marché récente ne démontre la 
nécessité d’accroître le nombre de places 
de cinéma. en l’absence, implanter un 
cinéma supplémentaire d’une capacité 
de 8 salles soit 1 327 places placerait, à 
brève échéance, une des deux structures 
en grande difficulté économique !
notre groupe continuera de s’associer 
à toutes les initiatives visant à annuler 
cette aide incongrue et inutile.

Question de priorité
pourquoi, dans un contexte budgétaire 
qu’elle ne cesse de décrire comme 
très contraint, la majorité s’entête 
t-elle à attribuer 1,5 Me à ce projet de 
multiplex ?

en fait, le cinéma fait partie d’un projet 
plus vaste (hôtelier, parking) initié 
en 2013. la municipalité avait prévu 
d’apporter 3,9 Me pour la réalisation 
du parking. ce dernier étant “tombé 
à l’eau”, Mme la maire a promis en 
juin 2014 une subvention d’1,5 Me 

au promoteur. la ville cherche, par 
tous moyens, à soutenir cette initiative 
exclusivement privée.
pour notre groupe, la priorité n’est 
aucunement là. et ce d’autant plus que, 
dans la proposition de budget 2015, 
les dépenses d’investissements sont en 
recul de 4 Me puisqu’elles passent de 
11,7 Me en 2014 à seulement 7,7 Me.

Liste nous le ferons !
a. Baché, K. juan, r. lagrave, 

r. lahitète, D. Simon et B. Soulignac

contact : gaucherepubletcit@free.fr

une subvention d’un montant 
considérable de 1,5 million d’euros, 
financée par nos impôts locaux et 
correspondant à leur augmentation 
de 5%, a été attribuée à la Sarl “le 
club” en vue de financer un cinéma 
multiplex. Mont2gauche a voté 
“contre”.
en effet, la loi Sueur ne peut 
être invoquée que pour soutenir 
les cinémas de centre-ville déjà 
existants et l’aide à l’immobilier 
d’entreprise doit être approuvée par la 
commission européenne sous peine 
de fausser la concurrence. lorsqu’on 

dit vouloir revitaliser le centre-ville, on 
ne peut pas être favorable aux grands 
centres commerciaux périphériques 
du grand Moun et de Malage ; 
lorsqu’on dit souhaiter apporter 
un soutien à la culture, on aide les 
structures existantes et on ne baisse 
pas les subventions aux associations. 
Voici ce que ça donne, une politique 
de droite !

Liste Mont2gauche céline piot

www.mont2gauche.fr / celine.piot@netcourrier.com

“Vous nous promettez des crèches 
pour nos plus jeunes, des maisons 
de retraite pour nos anciens, des 
structures adaptées pour le handicap 
et vous ne nous dites pas qu’au lieu 
de cela vous faites construire plus 
de logement dans l’enceinte du 
centre d’accueil des Demandeurs 
d’asile (caDa) de Mont de Marsan 
pour accueillir encore plus de famille 
de pays lointains. est-ce cela votre 
concept du social, utiliser nos taxes 
et impôts pour les autres en priorité ? 
nous paupériser pour faire encore 
plus d’assistanat ? nos taxes foncières 

ne vous suffisent plus, malgré vos 
prochaines augmentations ? Voulez-
vous aussi vous servir de celles du 
département ? nous sommes déjà à 
75 % des familles landaises entrant 
dans les critères de logement aidé et 
vous annoncez fièrement l’arrivée de 
5000 personnes de plus, quelles sont-
elles ?” 

www.fn40.com julien antunes

expression politique

PÔLE  FUNÉRAIRE

188 avenue Maréchal Foch
Ouvert du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
pompes.funebres@montdemarsan.fr

Tél. 05 58 46 44 44  
(permanence téléphonique 24h/24)
Fax : 05 58 06 97 92

� OrganisatiOn cOmplète  des services funéraires 
(Mont de Marsan & Extérieur) 

� devis et renseignements gratuits

� cOntrats Obsèques (Partenaire MUTAC - N° Orias 07027924)

� vente d’articles funéraires

� Funérarium

646  avenue de Canenx
Tél. : 05 58 06 47 46
Fax : 05 58 75 69 55

� Crématorium

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES
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